
1 940 000 €1 940 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

Surface séjour :Surface séjour : 80 m²

Vue :Vue : Campagne

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Eau du canal 

5 chambres

3 terrasses

4 salles de bains

4 toilettes

1 garage

10 parkings
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Maison Maison Rognes Rognes ré f. 587V267M - m andat n°R1424réf. 587V267M - m andat n°R1424

Rognes, en exclusivité, implantée dans un site unique, sans aucunes
nuisances, en pleine nature non isolée, magnifique et immense  propriété
d'environ 243 m2 habitables, 238 m2 de dépendances, garage, piscine d'environ
6,5 m par 12.5 m le tout sur 5000 m2 de parc, entièrement clos en partie par un
mur, portail monumental forgé, sur mesure, par un forgeron professionnel .
La maison principale, au rdc, une réception de plus de 100 m2, pièce de vie,
cuisine US équipée, entrée .
Une buanderie, plus 3 suites, deux avec accès sur une terrasse couverte
d'environ 25 m2,  une magnifique suite parentale complète donnant sur la piscine
et une terrasse couverte d'environ 63 m2 avec accès direct sur une salle de sport
d'environ 24 m2.
A l'étage, une grande chambre de 25 m2 donnant sur une très belle terrasse
couverte d'environ 25 m2, belle vue sur la campagne environnante et le
parc, grenier d'environ 102 m2.
Le plus, si besoin était, deux maison d'amis, une d'environ 35 m2 l'autre de 50 m2.

  
Frais et charges :
1 940 000 € honoraires d'agence inclus 

Ajyl Immo - Route d'Aix - 13840 Rognes
Tél: 04 42 27 80 83 - ajyl-immo@orange.fr
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